
sélection romans

Samedi 15 octobre
17 h

Saujon
Médiathèque

Emile Gaboriau

Entrée gratuite (places limitées)

Renseignements et inscription 
05 46 02 94 71

7

Café Littéraire

~ Fin de la sélection ~ 
 « L’art a une tendance naturelle à privilégier l’extraordinaire. »

Amélie Nothomb
Riquet à la houppe

Laurent Gaudé
Un agent des services de renseignements français gagné par 
une grande lassitude est chargé de retrouver à Beyrouth 
un ancien membre des commandos d’élite américains 
soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin d’une 
archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des 
musées des villes bombardées. Les lointaines épopées de 
héros du passé scandent leurs parcours – le général Grant 
écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur Rome, 
Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste... 
Un roman inquiet et mélancolique qui constate l’inanité 
de toute conquête et proclame que seules l’humanité et la 
beauté valent la peine qu’on meure pour elles.

Ecoutez nos défaites

Auvers-sur-Oise, été 1890. Marguerite Gachet 
est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé 
aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier 
amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser 
définitivement leurs vies. Jean-Michel Guenassia nous 
révèle une version stupéfiante de ces derniers jours.
Et si le docteur Gachet n’avait pas été l’ami fidèle 
des impressionnistes mais plutôt un opportuniste 
cupide et vaniteux ? Et si sa fille avait été une 
personne trop passionnée et trop amoureuse ? Et 
si Van Gogh ne s’était pas suicidé ? Et si une partie 
de ses toiles exposées à Orsay étaient des faux ?…

Jean-Michel Guénassia
La valse des arbres du ciel
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Une vague d’attentats ensanglante Charleroi. Morts 
et blessés s’accumulent. On soupçonne des mobiles 
religieux sous ces actes radicaux. Augustin, jeune 
stagiaire au journal local, se trouve pris, malgré lui, 
au cœur des événements. Pour prouver qu’il n’est pas 
l’idiot que tout le monde croit, il mène son enquête. 
Pour cela, il possède un don unique : il voit à travers 
les visages, percevant autour de chaque personne les 
êtres minuscules — souvenirs, anges ou démons — qui 
la motivent ou la hantent. Est-il un fou ? Ou le sage 
qui déchiffre la folie des autres ? Son investigation sur 
la violence et le sacré va l’amener à la rencontre dont 
nous rêvons tous… 

Eric-Emmanuel Schmitt
L’homme qui voyait à travers les visages

Véronique Ovaldé
 Alors qu’elle a 13 ans, Atanasia Bartolome a comme une 
révélation devant une toile du peintre Roberto Diaz Uribe. 
Elle découvre qu’il est un cousin de son père et souhaite 
savoir ce que cherche à lui dire ce peintre, qui a disparu 
un jour comme tous les ancêtres Bartolome. La jeune fille 
décide de partir elle aussi explorer le vaste monde. 

Soyez imprudents les enfants

«Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits» est un conte 
merveilleux qui interroge notre vie contemporaine à 
la lumière de l’histoire et de la mythologie. Échappés 
de leur univers aussi fabuleux qu’ennuyeux, des djinns 
viennent mêler leur immortalité fascinée à la finitude 
des hommes, et partager la folle aventure de leur 
active et permanente déraison. À la fois inspirée par 
une tradition narrative deux fois millénaire et enracinée 
dans les multiples préoccupations du temps présent, 
portée par une langue où l’épique le dispute au 
comique et la légende à la méditation philosophique 
et politique, une fiction fastueuse et envoûtante, d’une 
puissance narrative et imaginaire à couper le souffle.

Salman Rushdie
Deux ans, huit mois et vingt-huit jours
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1939. Zeev Feinberg et Yacoov Markovitch quittent 
leur petit village de Palestine, direction l’Allemagne, 
où ils ont pour mission d’épouser de jeunes Juives 
afin de les sauver des griffes des nazis. De retour chez 
eux, ils leur redonneront leur liberté en divorçant. 
Mais si Zeev a bien l’intention de retrouver la 
femme qu’il aime et son enivrant parfum d’orange, 
Yacoov, lui, ne tient pas à laisser partir Bella, « la 
plus belle femme qu’il ait vue de sa vie «. Cette 
dernière est pourtant déterminée à s’en séparer... 

Ayelet Gundar-Goshen
Une nuit, Markovitch

 Isabelle a été très claire. Elle n’épousera Pierre que 
s’il est accepté par tous les membres de sa famille, 
les Pettigrew. Lors d’une semaine caniculaire sur les 
bords de Loire, les présentations vont tourner au 
cauchemar. Car tout sépare le jeune journaliste un 
peu coincé de cette joyeuse clique de libres penseurs 
passablement allumés. Pour être adopté, le nouveau 
venu sera soumis à un baptême du feu décoiffant… 

Sophie Bassignac
Séduire Isabelle A

Céline Minard
 Une femme décide de s’isoler dans un refuge 
accroché à la paroi d’un massif montagneux. Elle 
s’impose la solitude, ainsi qu’un entraînement physique 
et spirituel intense. Elle cherche, dans cette mise à 
l’épreuve, à savoir comment vivre. Mais sa rencontre 
inattendue avec une ermite bouleverse ses plans. 

Le Grand Jeu

Quel rôle joue exactement Livia, la gouvernante 
suédoise engagée par Léonard Sézeneau, négociant 
français établi à Stockholm en cette fin du XIXe 
siècle, pour seconder sa jeune femme, Hulda, dans 
l’éducation de leurs quatre enfants ? Quel secret lie 
l’étrange jeune fille à cette famille qu’elle suivra dans 
son repli en France, à Meudon, dans cette maison si 
peu confortable et si loin de la lumière et de l’aisance 
de Stockholm ? Il semble que cette Livia soit bien plus 
qu’une domestique, les enfants l’adorent, trouvant 
auprès d’elle une stabilité qui manque à leur mère, 
le maître de maison dissimule autant qu’il peut leur 
complicité, et Hulda, l’épouse aimante, en fait peu à 
peu une amie, sa seule confidente. Rien ne permet 
de qualifier le singulier trio qui se forme alors. Que 
sait Hulda des relations établies entre son mari et la 
gouvernante ? Ferme-t-elle les yeux pour ne pas voir, 
ou accepte-t-elle l’étrange dépendance dans la quelle 
elle semble être tombée vis à vis de Livia ?

Marie Sizun
La gouvernante suédoise

Un couple de Français en cavale aux Etats-Unis se rend dans 
un théâtre pour voir un classique: Les mariés malgré eux. La 
pièce raconte comment, au Moyen Age, un braconnier et 
une glaneuse amoureux refusent de se soumettre aux lois 
de la communauté.
Malgré les mille ans qui les séparent, les amants , sur scène 
comme dans la réalité, finissent par se confondre. Ils devront 
affronter tous les périls, traverser les continents et les siècles 
pour vivre enfin leur passion au grand jour. 

Tonino Benacquista
Romanesque
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À l’âge de vingt ans, le jeune Kurogiku tombe amoureux 
d’une femme qu’il n’a fait qu’entrevoir et quitte le 
Japon pour la retrouver. Arrivé en Toscane, il s’installe 
dans une ruine isolée où il mènera quarante ans durant 
une vie d’ermite, adonné à l’art du washi, papier 
artisanal japonais, dans lequel il plie des origamis. Un 
jour, Casparo, un jeune horloger, arrive chez Kurogiku, 
devenu Monsieur Origami. Il a le projet de fabriquer 
une montre complexe avec toutes les mesures du 
temps disponibles. Son arrivée bouscule l’apparente 
tranquillité de Monsieur Origami et le confronte à son 
passé. Les deux hommes sortiront transformés de cette 
rencontre. 

Jean-Marc Ceci
Monsieur Origami À l’heure où le régime castriste semble avoir vécu, Juan 

del Monte Jonava, à cinquante ans passés, chante toujours 
dans les cabarets de La Havane. Sa voix magnifique qui 
électrisait les foules lui a valu le surnom de « Dom Fuego », 
mais le temps s’est écoulé et sa gloire s’est ternie. À l’instar 
de nombreux Cubains habitués aux restrictions, Juan vit chez 
sa sœur et sa nombreuse famille. En quête d’un nouveau 
contrat, il traîne son mal être dans les rues de la ville, quand 
il tombe sur Mayensi, une jeune fille rousse et sauvage qui 
a fui son village. Touché par la grâce et le désarroi de 
la jeune fille, Dom Fuego décide de l’emmener chez sa 
sœur. Malgré la différence d’âge, il éprouve pour elle une 
attirance de plus en plus forte et, à son contact, la vitalité et 
la passion qu’il croyait à jamais disparues renaissent en lui. 
Hélas, cette beauté farouche semble nourrir une étrange 
méfiance à l’égard des hommes. Et si dom Fuego réussit à 
la séduire, il sait que ce moment de bonheur parfait qu’elle 
lui offre ne pourra être qu’une parenthèse miraculeuse.

Yasmina Khadra
Dieu n’habite pas à La Havane

1875. Dans le but de favoriser l’intégration, un chef 
cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant d’échanger 
mille chevaux contre mille femmes blanches pour les marier 
à ses guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées 
reculées du Nebraska les premières femmes, pour la plupart 
« recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du 
pays. En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde 
pas à être exterminée par l’armée américaine, et quelques 
femmes blanches seulement échappent à ce massacre.
Parmi elles, deux sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui, 
traumatisées par la perte de leurs enfants et par le 
comportement sanguinaire de l’armée, refusent de 
rejoindre la « civilisation ». Après avoir trouvé refuge 
dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du 
peuple indien et se lancer, avec quelques prisonnières 
des Sioux, dans une lutte désespérée pour leur survie.

Jim Fergus
La Vengeance des mères

Thomas H. Cook
1962. Ben, lycéen, tombe amoureux de Kelli qui 
vient d’arriver à Choctaw, bourgade traditionnelle et 
guindée du Sud américain. Mais Kelli s’éprend de Troy, 
le bourreau des cœurs local. Un jour, Kelli est retrouvée 
morte. Ben est soupçonné d’en savoir plus qu’il ne 
veut le dire. Kelli a-t-elle été tuée parce que Troy 
avait plaqué sa petite amie pour elle ou parce qu’elle 
soutenait la cause des Noirs dans le Journal du Lycée 
qu’elle dirigeait avec Ben ? On ne le saura jamais… 
Trente ans après, Ben, marié, exerce la médecine à 
Choctaw. L’heure est venue pour lui de révéler la vérité.

Sur les hauteurs du mont Crève-Coeur


